
 

 

 
Recrutement d’un professeur-relais 

à   
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 

à VILLERS LES NANCY (Meurthe et Moselle) 
 
 

Année scolaire 2022-2023 
    Cette mission donnera lieu à 2 IMP 

 

 
Profil et compétences souhaités :  
 

-  Enseignant titulaire du second degré toutes disciplines. 
-  Engagement au service de l’égalité des chances dans l’école de la République. 
-  Connaissance de l’éducation nationale : fonctionnement, dispositifs, vision globale des programmes. 
-  Expérience dans la conception de projets culturels et dans le travail en pluridisciplinarité. 
-  Aptitude à travailler au sein d’une équipe et à communiquer. 
-  Mobilité et réactivité face aux demandes de collègues. 
-  Rigueur dans le traitement des documents. 
-  Esprit de synthèse, adaptabilité aux différents interlocuteurs, esprit d’initiative. 
 
 

 
Missions du Professeur-relais :  
 

Elles sont définies par le B0 n°15 du 15 avril 2010 
 
1. Informer la communauté éducative des activités et des ressources proposées par le partenaire culturel et promouvoir sa 

fréquentation par les enseignants et leurs élèves. 
 
2. Conseiller les enseignants et les établissements pour l’accueil des élèves, la mise en œuvre de projets, la contribution 

de l’éducation artistique et culturelle au parcours de l’élève et au volet culturel de l’établissement. 
 
3. Concevoir des ressources pédagogiques, des outils d’accompagnement des projets, des actions de formation 

pluridisciplinaires. 
 

 

4. Valoriser et accompagner les productions des élèves et les expériences pédagogiques produites dans la diversité du 
territoire académique, avec une attention aux territoires ruraux et d’éducation prioritaires. 
 

Le professeur relais est le lien permanent et privilégié entre le système éducatif et la structure culturelle. Il travaille sous le 
pilotage de la DAAC, en lien avec les inspecteurs et dans le respect du projet du partenaire. Il s’appuie sur les outils ADAGE 
et pass Culture. Il établit un bilan annuel de son activité, qu’il adresse au rectorat (à l’attention du délégué académique à 
l’action culturelle et de l’inspecteur référent) et au directeur de la structure. 
 

 
Conditions particulières d’exercice : 
 

   Adresse précise du poste : 100 rue du Jardin botanique 54600 VILLERS LES NANCY 
 
   Deux IMP pour une durée d’un an renouvelable. 
 

Candidature : adresser par voie électronique une lettre de motivation et un curriculum vitae au plus tard le 7 octobre 
2022 à l’adresse suivante : ce.daac@ac-nancy-metz.fr  

 
Merci d’indiquer vos disponibilités pour un entretien lors du dépôt de candidature. 
 

Informations complémentaires auprès du secrétariat de la DAAC au 03.83.86.21.37. 

mailto:ce.daac@ac-nancy-metz.fr

